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Bonjour chers Larochelloises et Larochellois ! 

Une autre année se termine ça passe tellement 
vite! Je profite de l'occasion pour vous souhaiter 
un joyeux temps des fêtes au nom du conseil 
municipal, des employés et en mon nom : 
bonheur santé et prospérité pour l'année 2019.  

 
Une autre année va se terminer et nous avons eu de belles réalisations. Des 
exemples qui se sont réalisés dans notre municipalité : nous avons installé 
une enseigne numérique et nous avons reçu de très bons commentaires; au 
terrain des loisirs, la bâtisse Le chalet d'érable a été isolée pour l'hiver avec 
des toilettes, félicitations à tous les membres du comité. Le comité de la 
fabrique, eux aussi, ont installé des toilettes au sanctuaire, une autre belle 
réussite, félicitations à ces bénévoles.  

 
Nous avons encore d'autres projets pour l'année 2019, je souhaite que nous 
puissions en réaliser d’autres tous ensemble. Mais nous les prenons un à la 
fois, nous essayons de les réaliser avec les moyens que nous avons pour 
notre municipalité  

 
Félicitations spéciales à certains comités que je ne peux passer sous 
silence :  

1. Comité culturel qui nous fait vibrer à chacun des spectacles qu'ils 
nous font découvrir. 

2. Comité campagne et villages fleuries pour leur implication à vouloir 
toujours embellir notre municipalités, merci beaucoup. 

3. Comité décoration de Noël, cette année ils se sont surpassés pour la 
beauté des décorations, pour les nombreux commentaires de 
félicitations, je les remercie pour leur beau travail 

 

 

Au plaisir de toutes et tous vous rencontrer 
à la Fête des Bénévoles.  

 
P.S. Nos commerçant locaux vous 
remercient pour votre encouragement : 
continuons! 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, 142A Principale E., Sainte-Anne-de-la-Rochelle, QC J0E 2B0 

Tél.: 450-539-1654  Télec.: 579-439-2048  Courriel: mun@sadlr.quebec  site web: steannedelarochelle.ca 

 

Au gymnase de l’école Notre-Dame-
des-Érables. 

Les lundis et mercredis  

de 18h30 à 20h30 

Pour informations :  

Georges Lagrandeur : 819-674-4407 

Johanne Lévesque : 450-539-2852 

Le LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe LarochelloisLe Larochellois   
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Votre calendrier annuel à l’intérieur 
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Septembre 

∼ 2018-09-150 Appui pour un secondaire 5 à l’école de l’Odyssée  

∼ 2018-09-152 Projet d’étude pour la mise en commun d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
 municipal.  

∼ 2018-09-154 Engagement de la firme Rappel pour l’étude hydraulique pour la dimension concernant le 
 remplacement du ponceau chemin Uldéric Brien  

Octobre 

∼ 2018-10-167 Renouvellement de notre adhésion aux Fleurons du Québec 

∼ 2018-10-172 Adoption du règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 2018-
 248 modifiant le règlement 2016-422  

∼ 2018-10-173 Résolution fin de travaux du programme réhabilitation du réseau routier local (RIRL)  
∼ 2018-10-174 Résolution pour la mise à jour de notre programmation dans le cadre de la TECQ  
∼ 2018-10-175 Adoption du plan de sécurité civile– mise à jour 
∼ 2018-10-177 Avis de motion concernant le règlement 2018-429 visant à modifier le règlement de zonage  

 numéro 2006-282 dans le but d’encadrer la garde de poules dans la zone R-7 selon certaines 
 conditions 

∼ 2018-10-178 Résolution mentionnant notre refus d’adhérer au service de collecte des pellicules de plastique 
 d’enrobage de la MRC du Val-Saint-François 

∼ Novembre 
∼ 2018-11-188 Contribution à la fête de Noël de l’école Notre-Dame-des-érables 

∼ 2018-11-191 Premier projet concernant le règlement 208-429 visant à modifier le règlement de zonage  
 numéro 2006-282 dans le but d’encadrer la garde de poules dans la zone R-7 selon certaines 
 conditions 

∼ - Avis de motion concernant le règlement sur le traitement des élus municipaux 2018-430 

∼ 2018-11-194 Entente intermunicipale des loisirs 2019-2022  

∼ 2018-11-200 Autorisation des travaux concernant le chemin  Uldéric Brien 

∼ 2018-11-203 Mandat à un arpenteur géomètre pour l’inventaire et la cartographie du milieu naturel avec courbe 
 de niveau des terrains de la municipalité  

Nous vous rappelons que les procès-verbaux sont disponibles sur le site internet dans l’onglet    
Centre des documents 

FAITS SAILLANTS DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
Les procès verbaux sont disponibles sur le site: steannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.casteannedelarochelle.ca 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLESRECHERCHE DE BÉNÉVOLESRECHERCHE DE BÉNÉVOLESRECHERCHE DE BÉNÉVOLES    
Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur   Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur   Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur   Être à l’aise avec les rapports d’impôt et l’ordinateur       
Participer à la formation le mardi 26 février 2019 Participer à la formation le mardi 26 février 2019 Participer à la formation le mardi 26 février 2019 Participer à la formation le mardi 26 février 2019     
Recevoir supervision, encadrement, formation continue et aide de la part de l’équipeRecevoir supervision, encadrement, formation continue et aide de la part de l’équipeRecevoir supervision, encadrement, formation continue et aide de la part de l’équipeRecevoir supervision, encadrement, formation continue et aide de la part de l’équipe    
Contribuer au travail d’équipeContribuer au travail d’équipeContribuer au travail d’équipeContribuer au travail d’équipe    
Respecter la confidentialitéRespecter la confidentialitéRespecter la confidentialitéRespecter la confidentialité    
Avoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos disponibilitésAvoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos disponibilitésAvoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos disponibilitésAvoir temps et énergie à fournir au mois de mars selon vos disponibilités    

Horaire et lieuHoraire et lieuHoraire et lieuHoraire et lieu    : de 9h à midi, lundis et mercredis : de 9h à midi, lundis et mercredis : de 9h à midi, lundis et mercredis : de 9h à midi, lundis et mercredis     
    4, 6, 11, 13 et 18 mars 2019, 950 rue St4, 6, 11, 13 et 18 mars 2019, 950 rue St4, 6, 11, 13 et 18 mars 2019, 950 rue St4, 6, 11, 13 et 18 mars 2019, 950 rue St----Joseph, ValcourtJoseph, ValcourtJoseph, ValcourtJoseph, Valcourt    

S’inscrire SVP par  (450) 532S’inscrire SVP par  (450) 532S’inscrire SVP par  (450) 532S’inscrire SVP par  (450) 532----2255225522552255    
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Chevalier  de Colomb 

Chevalier3207@gmail.com 

 

Cette année, nous avons eu un grand 
succès auprès des citoyens à l’occasion de la guignolée 
des Chevaliers de Colomb qui se déroulait le 1-2 
décembre dernier dans notre municipalité et dans 
notre paroisse. Les gens ont été très généreux lors de la 
cueillette de porte en porte, ce qui nous a permis 
d’amasser la jolie somme de 1125,59 $, en plus des 
nombreuses denrées non périssables et de jouets de 
tous genres pour réussir à offrir des paniers de noël 
aux familles démunies, qui seront distribués ce 
vendredi 21 décembre, pour qu’elles réussissent à 
festoyer dans la dignité auprès de leurs proches en 
cette période des fêtes.  

Je profite de l’occasion au nom des Chevaliers de 
Colomb et au nom des familles bénéficiaires, pour 
remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette 
cueillette. Je ne peux pas oublier nos gens de leur 
grande générosité qui ont contribué financièrement ou 
d’autre façon à cette réussite.  

Je vous souhaite de passer un beau temps de 
réjouissance en cette période des fêtes auprès de vos 
familles et amis et du succès dans vos projets tous le 
long de l’année 2019. 

Denis Vel, Grand Chevalier du conseil 3207                  
de Valcourt 

Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:Séances de conseil:    8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril 2019 

Ordures:Ordures:Ordures:Ordures:    3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril 2019 

Compostage:Compostage:Compostage:Compostage: 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5-12-19-26 avril    

RecyclageRecyclageRecyclageRecyclage: 4 et 18 janvier, 1 et 15 février,      
1, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril 2019 

Dépôt de sapin Dépôt de sapin Dépôt de sapin Dépôt de sapin     13 au 17 janvier 2019    

ÉcocentreÉcocentreÉcocentreÉcocentre    20 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin 2019 

RDDRDDRDDRDD 4 mai 2019 

Changement d’heureChangement d’heureChangement d’heureChangement d’heure    Dans la nuit du 9 au 10 mars 2019 

Semaine des Semaine des Semaine des Semaine des     

bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles Du 7 au 13 avril 2019 

AGA Chasse et pêcheAGA Chasse et pêcheAGA Chasse et pêcheAGA Chasse et pêche 22 janvier 2019 

AGA FADOQAGA FADOQAGA FADOQAGA FADOQ 2 mai 

AGA des LoisirsAGA des LoisirsAGA des LoisirsAGA des Loisirs 6 mai 

Fête de la pêcheFête de la pêcheFête de la pêcheFête de la pêche 9 juin 

DDDDATESATESATESATES    ÀÀÀÀ    RETENIRRETENIRRETENIRRETENIR    Saint-Valentin  

Encore cette année, Roméo et Francine 
avec leurs collaborateurs de toujours 
ont bien l’intention d’organiser un souper 
pour souligner la Saint-Valentin. 

 Ce sera probablement le 16 février 2019. Nous 
allons essayer de garder l’originalité du thème de 
la soirée, le super souper et des artistes qui 
sauront vous divertir toute la soirée. Surveillez les 
affiches et l’écran de la Municipalité. 

__________________________________ 

Remerciements 

Le 28 octobre le spectacle       
« La musique au cinéma » a fait un 
tabac. Quatre musiciens et une 
soprano ont fait vibrer les murs 
de l’église du village et aussi nos 

petits cœurs romantiques. Les images de films 
choisies et présentées avec soin par Roméo ont 
ajouté un gros plus à ce concert. Un vrai succès ! 
D’après les gens, un spectacle digne des grandes 
salles mais à prix très abordable. 

Comme par les années passées, le goûter des VIP, 
après le spectacle, a été des plus appréciés. Fanny 
s’est encore dépassée. 

Merci à la Municipalité, au Comité de Gestion et au 
Club d’Âge d’or de Sainte-A nne-de-la-Rochelle pour 
leur indispensable collaboration.  

Merci à vous qui avez participé à ce spectacle. Vous 
avez passé un super après-midi musical et vous 
avez contribué à l’entretien de notre 
beau patrimoine  larochellois : l’église. 

Comment vous remercier ?...Peut-être 
en organisant « La musique au cinéma », 
Prise 2 ou un autre incontournable 
spectacle.     

 Roméo et Francine 

Cet hiver, avant de prendre la route 

Surveillez la météo ! 
 

C’est une bonne idée que de visiter le site www.meteo.gc.ca/www.meteo.gc.ca/www.meteo.gc.ca/www.meteo.gc.ca/
forecast/canada/index_f.html?id=QCforecast/canada/index_f.html?id=QCforecast/canada/index_f.html?id=QCforecast/canada/index_f.html?id=QC    pour connaitre les prévi-
sions météorologiques locales avant de quitter la maison. avant de quitter la maison. avant de quitter la maison. avant de quitter la maison. Environ-
nement Canada produit des avertissements lorsqu’il prévoit de 
grosses tempêtes, des chutes de neige abondantes, de la pluie ou 
de la bruine verglaçante, des vagues de froid intense ou de forts 
vents. Vous pouvez même vous abonner pour recevoir les alertes 
météo par courriel en vous inscrivant à cette page Internet : 
https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/createaccount_fr.php  

Pour vérifier les conditions routières locales, consultez ce site  
www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspxwww.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspxwww.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspxwww.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx 
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NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES        ETETETET    AUTRESAUTRESAUTRESAUTRES    INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS 

La bibliothèque est située dans l’ancien 

presbytère au 145 de l’Église, Ste-

Anne-de-la-Rochelle.  

 

La bibliothèque est ouverte à tous 

sur rendez-vous et offre un grand choix 

de livres.  De nouveaux livres s’ajoutent 

régulièrement.  Le prêt des livres est gratuit. 

 

Je vous invite à la fréquenter et à la faire connaître à 

votre famille, vos voisins, vos amis. 

 

Pour un rendez-vous, communiquez avec  Denise 

Mongeon au 450-539-1186  

Entreposage du bois de chauffage près des  
résidences 

 

Pour les secteurs résidentiels de la municipalité,  
l’entreposage du bois de chauffage doit respecter certaines 
normes. 
 
 Les cordes de bois doivent être proprement empilées dans les 
cours arrières et latérales et d’une hauteur maximale de 1,5 
mètres. Les quantités doivent correspondre à un usage person-
nel, le commerce ne peut être fait. 
 
Ceci contribue à l’embellissement du village ! 

 
Barrage de castors : contrôle et   prévention 
avant la destruction. 
 
 
Plusieurs barrages de castors sont présents sur le 
territoire de la municipalité et leurs activités modifient parfois 
l’environnement. Ils créent des étangs qui attirent de nouvelles 
plantes et animaux dont certains sont protégés ou en voie de 
disparition. 
 
Le Ministère des forêts, de la faune et des parcs et la MRC du Val 
Saint-François demandent donc aux propriétaires de forêts de 
privilégier la prévention et le contrôle avant le trappage et la 
destruction des barrages de castor. Plusieurs techniques sont 
proposées pour prévenir le blocage des ponceaux et l’obstruction 
à l’écoulement des eaux. 
 
Les méthodes plus drastiques comme le trappage sont autorisés  
en dernier recours, seulement si barrage présente une menace 
imminente pour la sécurité des biens ou des personnes. Des con-
ditions concernant les méthodes employées et la période de l’an-
née doivent être respectées. 
 
Pour de plus amples informations sur les mesures préventives 
ou de trappages, veuillez-vous informer auprès du Ministère des 
forêts,  de la faune et des parcs, bureau de Sherbrooke au 819-
820-3121 ou a la MRC au 819-826-6505. 

CCCCAPSULESAPSULESAPSULESAPSULES    URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
Isabelle Perreault, officier municipal 

HHHHEURESEURESEURESEURES    DEDEDEDE    BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    DEDEDEDE    POSTEPOSTEPOSTEPOSTE    
 Lundi : 9h30 à 12h00  13h30 à 17h00 

Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00  13h30 à 15h30 

FERMÉ les 25FERMÉ les 25FERMÉ les 25FERMÉ les 25----26 décembre et le 1 janvier 201926 décembre et le 1 janvier 201926 décembre et le 1 janvier 201926 décembre et le 1 janvier 2019    

Service de surveillance 

Les enfants du service de surveillance sont allés visiter  les personnes âgées de la Résidence Place Primevère de Waterloo. Ils 
avaient confectionné des cartes pour chaque aîné, ils ont chanté tous ensemble des chants de Noël et la journée s’est terminée avec 
une partie de bingo avec les aînés. En tout, 18 enfants ont participé à l’activité. Ce fut un très bel après-midi, tous veulent y 
retourner l’an prochain.  

Le service de surveillance vous souhaite de Joyeuses Fêtes en famille. 

Chantal Lacasse 

Horaire du bureau municipal 
 
Lundi : Fermé 
Mardi au vendredi en AM     sur rendez-vous 
Mardi au vendredi en PM :  13h30 à 16h00 

 

Mme Isabelle Perreault, inspectrice 

Lundi - 9h00 à 16h30 

Jeudi - 13h30 à 16h30 

FERMÉ du 22 décembre 2018 au 8 janvier 2019FERMÉ du 22 décembre 2018 au 8 janvier 2019FERMÉ du 22 décembre 2018 au 8 janvier 2019FERMÉ du 22 décembre 2018 au 8 janvier 2019    

Collaboration 

Louis Coutu, Majella René, Valérie Bombardier, Denise 
Lussier et nos organismes 

Pour faire publier un article l’envoyer à 

infosadlr@cooptel.qc.ca 


